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Équipe Financer ses études
Services et ressources

• Programmes gouvernementaux d’aide financière
(conseil, traitement de dossier, lien avec les gouvernements)

- Programme de prêts et bourses du Québec
- Programme de prêts pour études à temps partiel
- Programmes de prêts des autres provinces canadiennes 
- Programmes de prêts américains
- Programmes études-travail

• Bourses d’études (gestion de concours, aide à la recherche,  conseils, etc.)
- Aide à la rédaction d’un dossier de candidature
- Aide à la planification de sa recherche de bourses 



Financer ses études
Services et ressources

• Consultations individuelles
- Planification financière des études
- Budget, endettement
- Ressources et références

• Avances de fonds, aide d’urgence, etc.

• Volet éducation financière
- Séances d’information et atelier pratique en mode virtuel

Les SAÉ sont là pour vous aider dans votre recherche de financement nécessaire 
à la réussite de votre projet d’études!



Le programme de prêts et bourses du Québec

Critères d’admissibilité :
• Citoyenneté
• Résidence au Québec
• Temps plein (ou réputé temps plein) Une aide à votre portée
• Études reconnues

Combien $$$ :
• Simulateur de calcul (en ligne)
• Dépenses admises et dépenses particulières
• Contributions (étudiant, conjoint, parents)
• Revenus pris en compte : emploi, travail autonome, remplacement de 

revenus, … 
Ø Formulaires 20-21 : disponibles maintenant 
Ø Formulaires 21-22 : mai 2021

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/conditions-admissibilite/
http://www.afe.gouv.qc.ca/fileadmin/AFE/documents/Publications/AFE/PUBL_Aide_votre_portee_2020_2021.pdf
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul-aide/simulateur-calcul/


Le programme de prêts et bourses du Québec

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/


Le programme de prêts et bourses du Québec

Avantages du prêt étudiant 

• Pas d’intérêts à payer durant les études à temps plein

• Paiement d’intérêts donnant droit à des crédits d’impôts provincial et fédéral

• Programme de remise de dettes

• Programme de remboursement différé

• Interruption temporaire des études

Ø Plus avantageux que les autres formes de crédit! 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/interets-payes-sur-un-pret-etudiant/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/etudiants/deductions-credits-courants-etudiants.html
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/remboursement/remise-dette/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/remboursement/remboursement-differe/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/remboursement/remboursement-dette-etudes/


Programmes études-travail

Programmes gouvernementaux pour favoriser la création d’emplois  << sur le Campus >>

- Programme pour les bénéficiaires du Programme de prêts et bourses du Québec :
• Temps plein
• Difficultés financières 
• Capacité à réussir ses études (Moyenne de 2,6 et plus)

Ø Formulaire en ligne 

- Programme pour les étudiants étrangers :
• Ne pas recevoir d’exemption des droits de scolarité majorés
• Temps plein
• Difficultés financières
• Bon dossier scolaire
Ø Formulaire en ligne

Emplois subventionnés pour un maximum 250 heures par trimestre

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/programme-etudes-travail/
https://apps.sae.umontreal.ca/formulaires/index.php?r=survey/index/sid/441761/newtest/Y/lang/fr
https://apps.sae.umontreal.ca/formulaires/index.php?r=survey/index/sid/147656/newtest/Y/lang/fr


Répertoire des bourses d’études



Bourses pour différents profils

• Bourses d’admission
• Bourses d’excellence
• Bourses de soutien financier
• Bourses d’implication / engagement / leadership
• Bourses de mobilité 
• Bourses de passage vers le PHD
• Bourses pour étudiants en situation de handicap
• Bourses de recherche
• Bourses de stages
• Prix
• Autres ressources



Tentez votre chance !

Ce que vous devez savoir :

•Des concours tout au long de l’année

•Pas seulement pour les étudiants qui ont des A +

•Pas seulement pour les étudiants qui n’ont aucun revenu

•À travers le Canada, certaines bourses ne sont pas remises faute de candidatures de qualité

•Prenez le temps de répondre à toutes les questions et soignez votre dossier de candidature. 
C’est votre carte de visite! Le contenu de votre demande permet au donateur ou au comité 
de sélection de vous choisir parmi plusieurs postulants. Utilisez les outils mis à votre 
disposition et assistez aux séances d’information.

•Pensez-y! Ex: Une bourse de 2 000 $ dont le formulaire prend environ 3 heures à 
compléter… C’est un bon taux horaire, non?



Merci pour votre écoute 
et votre participation

financersesetudes@sae.umontreal.ca




